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[Emploi – Carrière – Recrutement] 

Le Groupe Apave annonce le recrutement  
de 900 nouveaux collaborateurs en France en 2021  

pour soutenir sa croissance  
 
 
 
Plus que jamais mobilisé aux côtés de ses clients, Apave, groupe leader de la 
prévention, de la maîtrise des risques et de la formation professionnelle, poursuit son 
développement et annonce l’objectif de recruter 900 nouveaux collaborateurs d’ici fin 
2021. Après avoir intégré plus de 1 000 nouveaux talents en 2020  malgré la crise 
sanitaire, ce nouveau plan de recrutement ambitieux s’inscrit dans le déploiement de 
son plan stratégique présenté en début d’année et soutient son objectif d’entrer, d’ici 
à 2025, dans le top 5 mondial dans les secteurs des biens industriels, des énergies, 
des transports et des infrastructures & construction.  
 
 
Ce plan de recrutements d’envergure concerne l’ensemble des métiers 
du Groupe.  
Les postes ouverts s’adressent à tous les profils et à tous les talents : 
jeunes diplômés – plus de 20% de postes leur sont destinés –, cadres, 
ingénieurs, techniciens, alternants. Grace à la diversité de ses métiers, 
de ses clients et des secteurs d’activités adressés par le Groupe, 
rejoindre Apave ouvre de nombreuses perspectives d’évolution de 
carrière et d’épanouissement personnel, tant en termes techniques, 
managériaux que géographiques. 
 
 
Parmi les métiers recherchés…  

 

 Des techniciens chargés d'Inspection en électrotechnique, 
mécanique, matériaux ou encore mesures physiques 
 

 Des ingénieurs Génie Civil, électrotechnique, mécanique, 
constructions soudées, Hygiène Sécurité Environnement (HSE) 
 

 Des coordonnateurs sécurité et protection de la santé (SPS) 
 

 Des diagnostiqueurs immobiliers 
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« Dans un contexte de mutation profonde du monde et de besoin grandissant de sécurité, 
d’accompagnement et de maîtrise des risques, Apave adapte ses métiers et accélère son 

développement. Ce plan de recrutement ambitieux confirme notre dynamisme et notre 

volonté de conforter notre position de leader reconnu de la maîtrise des risques. Il illustre 
également notre capacité à accompagner le développement et la relance des territoires et 
à investir dans l’avenir. », déclare Philippe Maillard, Directeur général du groupe 
Apave.  
 
 
Inventer la maîtrise des risques de demain 
 
Transition industrielle, numérique, énergétique, mutations économiques : le monde change 
et avec lui les métiers de la maîtrise des risques se transforment.   
 
Le Groupe s’adapte à cette nouvelle donne et poursuit sa transformation en proposant à ses 
clients des offres innovantes alliant technologies et savoir-faire historiques. Grâce au 
numérique, par exemple, Apave permet à ses stagiaires de vivre des parcours de formation 
différenciants avec l’aide de la réalité virtuelle. Les métiers de l’inspection et du contrôle 
vivent aussi leur mutation, s’appuyant désormais sur les drônes ou l’intelligence artificielle. A 
titre d’exemple, grâce à une solution unique en Europe, les infrastructures (ponts, tunnels..) 
et les bâtiments peuvent désormais être monitorés en temps réel permettant ainsi d’anticiper 
les risques de déformation structurelle. 
 

 

Le quotidien au sein d’Apave, ce sont les collaborateurs qui en parlent le mieux ! 
Rendez-vous sur la chaîne YouTube du Groupe pour découvrir ses métiers 

https://bit.ly/38uFYHU  
 

Les opportunités d’emploi sont à retrouver sur www.apave-recrutement.com 

 

 
A propos d’Apave 
Apave est un groupe international de plus de 150 ans spécialisé 

dans la maîtrise des risques. Entreprise indépendante avec un 

CA de l’ordre de 950M€, Apave compte aujourd’hui 12 400 

collaborateurs, 130 agences en France, 170 sites de formation en 

France et à l'international et 18 centres d'essais. Apave est 

présente à l'international à travers plus de 45 pays. Près de 500 

000 clients lui font déjà confiance en France et à 

l’international. www.apave.com 
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